
Semaine du 25 mai – groupe 403 

 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Avant

-midi 

1 

Mathématiques 

 

Visionne la vidéo 

suivante : 

https://www.youtube.co

m/watch?v=VQQ5vMD

slpE 

Exercices à faire : cahier 

Zoom C p. 4-6-7 et lis 

bien la page 5 

 

Mathématiques 

 

Visionne la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/

watch?v=7hucwsnWXz0 

Exercices à faire : cahier 

Zoom C p. 8-9-10 

Musique 

 

Allez voir le classroom 

de Monsieur Jonathan. 

Mathématiques : 

Visionne les vidéos 

suivantes : 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=u9mzE5oXk1o 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=TE3XT7hb6Jc 

Lis bien les pages 16 et 17. 

Exercices à faire : p. 18-19 

Français 

 

Visionne la vidéo 

suivante plusieurs fois! 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WXrLh5Kn

um0 

Pause      

Avant

-midi 

2 

Français 

Cahier en route : lis le 

texte aux pages 57-58-

59 et réponds aux 

questions aux pages 60-

61 

Français 

Cahier en route : les 

synonymes et les 

antonymes : exercices 

p. 67. N’oublie pas de lire 

la capsule j’apprends du 

début de la page. 

Univers social 

Cahier Escales 4 : 

unité 25 : les 

habitations en N.F. 

vers 1745 (page 98 à 

100); pour t’aider, 

écoute cette vidéo : 

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

GZu0ZP2_mo 

 

Français 

Grammaire : Le pronom et 

les mots de remplacement : 

p. 79-80. N’oublie pas de lire 

la capsule j’apprends du 

début de la page. 

Éducation physique 

Voir activité proposée 

 

et 

 

voir leur chaîne 

Youtube. 

Dîner      

Après

-midi 

3 

Anglais 
 

Découvre l’activité de 

madame José Anne sur 

son classroom. 

 
Dessine, bricole ! 

 
Utilise ton imagination  

Sciences 

-Cahier Éclair de 

génie4 : 

leçon 6 : Qu’ont en 

commun le soleil, 

l’eau et le vent? ; Doc. 

1 : pages 51 et 53. 

-Répondre à la 

question 1 p. 52. 

       Rencontre Zoom 

Vérifier le courriel envoyé 

aux parents. 

Mathématiques 

Cahier Zoom C : 

exercices p. 20- 21. 
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-Pour t’aider, écoute 

cette vidéo; 

https://www.youtube.c

om/watch?v=oC-

1mDKzmrM 

Pause      

Après

-midi  

4 

Écris la situation finale 

du texte de ce matin 

dans ton cahier de 

production écrite. Tu me 

liras ton texte lors de 

notre rencontre sur 

Zoom. 

Rencontre Zoom 

Vérifier le courriel envoyé 

aux parents. 

Sciences 

-Terminer leçon 6 : 

Doc. 2 : pages 54 à 56. 

Écoute cette vidéo : 

https://www.youtube.c

om/watch?v=7HcS6pP

o9aQ 

-Répondre aux 

questions 2,3 et 4 p. 

52. 

-Bilan des 

connaissances : pages 

59 et 60. 

 

Éducation physique 

Voir activité proposée 

 

et 

 

voir leur chaîne Youtube. 

Français 

 

Écoute l’histoire 

suivante : 

https://www.idello.org/f

r/ressource/1409-Le-

Tigre-Qui-Voulait-Etre-

Un-Homme-

Taiwan?navcontext=748

8 

 

  

 Activités supplémentaires avec la trousse du ministère de 4e année  ou  avec le site de l’école ouverte. 
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